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I/ DESCRIPTIF SIGLES 

• OPCVM : Organisme de Placement Collectif des Valeurs Mobilières 

• Dici : Document d’Information Clé pour l’Investisseur 

• Fcp : Fond Commun de Placement 

• Sicav : Société d’Investissement A Capital Variable  

• Fcpi : Fond Commun de Placement Immobilier 

 

 

II/ DESCRIPTIF OPCVM 

OPCVM (SICAV/FCP) 

• OPCVM est un portefeuille dont les fonds investis sont placés en valeurs 
mobilières ou autres instruments financiers.  

Il y a principalement 2 formes : les SICAV et les FCP. 

SICAV : Une SICAV est une société qui a pour objectif de mettre en commun 
les risques et les bénéfices d’un investissement en valeurs mobilières (ac-
tions, obligations …), titres de créances négociables et autres instruments 
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financiers autorisés soit par la règlementation soit par les statuts de la SI-

CAV. La société dispose d’un conseil d’administration et les actionnaires de 
la Sicav bénéficient d’un droit de vote à l’assemblée générale annuelle. 

 
 

• FCP : le FCP se distingue de la SICAV par son statut juridique. Un FCP est 
une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts. Il n’a pas de per-
sonnalité morale. Chaque porteur de parts dispose d’un droit de copropriété 
sur les actifs du fonds, droit proportionnel au nombre de parts possédées. 

 

 

III/ DESCRIPTIF AVIS D’OPERE / OPCVM 

• Avis d’opéré : L’avis d’opéré est le récapitulatif d’un ordre passé par une 
banque pour le compte de son client. Le document rassemble toutes les infor-
mations sur l’ordre passé : le sens (achat ou vente), la quantité de titres, le 
cour (le prix), l'heure d’exécution et la tarification. 

• Un Opcvm Coordonné est un OPCVM conforme aux normes européennes 
(validé en France par l’AMF) et peut être commercialisé dans toute l'Europe – 
on dit qu’il a obtenu son passeport européen. 

• A l’inverse un Opcvm Non Coordonné n’a pas été validée et donc ne peut 
pas être commercialisée ailleurs qu'en France. 

 

 


